AWBB Groupe des Parlementaires de Bruxelles Brabant Wallon.
P.V. n° 1 réunion du 6 juin 2016
Présents : MM. J.L.Degreef, C.Dujardin, P.Gillard, M.Loozen, F.Muylaert, P.Van Cabeke,
Y.Van Wallendael.
Excusés : MM. J.M.Denève (santé), Y.Lamy (vacances).
Invités : MM. P.Flament (CdA), O.Monsieur (Pdt CP/BBW).
M. J.P.Delchef (Pdt A.W.B.B.) prie d'excuser son absence (mission fédérale).
Les Parlementaires de BBW ont appris avec stupéfaction le décès inopiné de M. Serge
Chojnacki, Président du cercle Royal U.A.A.E. Nous présentons nos sincères condoléances à
sa famille et au club Royal U.A.A.E. qui perd un grand Président et un grand Monsieur du
basketball.
1. Elections : M. P.Vancabeke, membre le plus ancien, préside la séance et annonce la fin de
son mandat au 30.06.2016 après 43 années au sein du Groupe. Il procède à l'appel des
candidatures pour la composition du bureau pour la prochaine saison.
1.1 Cooptation de M. J.L.Degreef.
Après vote secret, la cooptation de M. J.L.Degreef est ratifiée. Elle devra encore être ratifiée
à la prochaine Assemblée Provinciale par l'ensemble des clubs.
1.2 Composition du bureau 2016 - 2017
Après vote secret, le bureau est constitué comme suit :
Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier
Secrétaire-adjoint

: M. Claude Dujardin
: M. Yves Van Wallendael
: M. Yves Lamy
: M. Jean-Michel Denève
: M. Michel Loozen.

M. P.Vancabeke cède la présidence à M. C.Dujardin qui remercie le groupe et félicite MM.
P.Gillard et M.Loozen pour leur élection à l'Assemblée Provinciale du 9 mai 2016. Il regrette
la non élection de M. J.P.Mespouille qu'il remercie pour ses nombreux services rendus à
l'A.W.B.B.
Au nom du Groupement des Parlementaires, M. C.Dujardin tient à remercier et à féliciter M.
P.Vancabeke pour son parcours non seulement comme Parlementaire mais aussi comme
dirigeant de club. Il restera toujours Monsieur le Président Vancabeke.
1.3 Représentation à la F.R.B.B.
M. C.Dujardin est notre représentant pour siéger au sein de la F.R.B.B.
2. Assemblées générales A.W.B.B. 2016-2017 :
2.1 Désignation des membres effectifs
MM. J.M.Denève, C.Dujardin, Y.Lamy, M.Loozen, F.Muylaert, Y.Van Wallendael.
2.2 Représentation (tour de rôle)
18 juin 2016 : MM. J.M.Denève, C.Dujardin, Y.Lamy, M.Loozen, P.Vancabeke, Y.Van
Wallendael.
Novembre 2016 : MM. J.M.Denève, C.Dujardin, P.Gillard, Y.Lamy, M.Loozen, F.Muylaert.
(Réserve : M. Y.Van Wallendael).
Mars 2017 : MM. J.L.Degreef, J.M.Denève, C.Dujardin, P.Gillard, Y.Lamy, Y.Van Wallendael.
(Réserve : M. M.Loozen).
Juin 2017 : MM. J.L.Degreef, J.M.Denève, C.Dujardin, M.Loozen, F.Muylaert, Y.Van
Wallendael. (Réserve : M. P.Gillard).

3. Calendrier des réunions pour la saison 2016 - 2017 :
Les lundis 29.08 - 03.10 - 07.11 - 05.12.2016
09.01 - 06.02 - 06.03 - 27.03 (?) - 08.05 - 12.06.2017 au "Palais du Midi", situé à
1000 Bruxelles, Rue Roger Van der Weyden, 3 (Bar V.I.P. au niveau "0.1").
Les dates des réunions du mercredi avant les Assemblées Générales de l'A.W.B.B. seront
fixées dès que les dates des A.G. seront connues.
4. Composition des départements A.W.B.B. :
Le Groupe désigne MM. J.M.Denève pour la Commission Législative et C.Dujardin pour la
Commission Financière.
Pour les autres départements, le Groupe décide d'attendre la désignation par le CA des
Présidents des départements et les demandes de ceux-ci.
5. Approbation du P.V. n° 12 de la séance du 2 mai 2016 :
Le procès-verbal est approuvé moyennant trois précisions à introduire à la demande de M.
J.P.Delchef :
Pt 2.1.1 : Frais (Royal IV Brussels 1423)
Suite à l'intervention du Président de l'A.W.B.B., le Conseil d'administration de Prombas a
annulé les frais de procédure débités au club Royal IV
Pt 2.2 : Dossier fiscal (R.Nivelles 0400)
Suite aux informations transmises au Président du Groupe par le Président de l'A.W.B.B.,
celui-ci a confirmé l'envoi des documents souhaités pour le 30.06.2016, la date de fixation
au Tribunal de première instance de Nivelles n'étant établie au plus tôt qu'en septembre
2016.
Pt 4.2 : Championnats Prombas : Voir les règles de montée et descente.
6. Correspondance :
Celle-ci est parcourue et commentée.
7. Tour de la province :
7.1. Nous sommes informés de la démission de M. J.M.Denève en tant que membre du
Comité Provincial.
7.2. Bilan de l'Assemblée Provinciale du 09.05.2016 :
7.2.1 De l'avis général, l'Assemblée Provinciale était trop longue, du fait surtout des
interventions de partenaires extérieurs.
7.2.2 Un courrier du cercle Royal IV (1423) est parvenu à l'A.W.B.B. contenant des
doléances et remarques sur le déroulement de l'A.P. Des réponses sont apportées par M.
O.Monsieur, notamment sur le déroulement de la compétition des "P2" et "P3" Dames.
7.3. M. C.Dujardin nous informe du déroulement les 28 & 29.05 à Louvain-la-Neuve du
week-end organisé par l'A.W.B.B. et considère que la manifestation a eu un succès mitigé.
7.4. M. O.Monsieur informe le Groupement qu'il y aura 502 équipes de BBW inscrites en
compétition la saison prochaine : 435 équipes provinciales, 59 équipes régionales, 8 équipes
nationales.
7.5. M. C.Dujardin fait état d'un courrier de M. J.Andreu, Président de la C.F.A., dans lequel
il propose de tenir une réunion entre la C.F.A. et les membres du C.J.D. du Brabant. M. Y.Van
Wallendael exprime des réserves quant à une telle procédure en raison de l'indépendance
requise des organes judiciaires. En revanche, le groupe s’accorde sur la nécessité de faire en
sorte, notamment en modifiant les statuts, pour que la suspension ne sanctionne pas
automatiquement un arbitre qui, malgré ses efforts, ne peut se présenter devant un organe
judiciaire ou qui arrive en retard.

7.6. Le problème de la mixité en "U 14" est à nouveau abordé. Il est souligné l'injustice de la
situation dont les jeunes filles du BBW sont victimes, alors qu'une compétition mixte existe.
8. Préparation de l'Assemblée Générale de l'A.W.B.B. du 18 juin 2016 :
8.1 Composition de la délégation
MM. J.M.Denève, C.Dujardin, Y.Lamy, M.Loozen, P.Vancabeke, Y.Van Wallendael (avec
procuration de M. J.P.Mespouille).
8.2 Propositions de modification statutaire en urgence : PC 1 à 15, PC 56, PC 89, PJ 48, PJ 56.
Les points seront traités lors de la réunion du Groupement du mercredi 15.06 prochain.
9. Rapports de nos représentants siégeant dans les différents comités fédéraux :
9.1 Commission Législative : M. J.M.Denève n'a pas assisté à la dernière réunion pour cause
d'hospitalisation.
9.2 Commission Financière : M. C.Dujardin nous fait rapport de la réunion du 11 mai 2016,
notamment sur les propositions de modification du T.T.A.
10. Examen des rapports des différents comités et conseils fédéraux :
Néant.
11. Divers :
11.1 M. J.L.Degreef demande des nouvelles du Plan Basket.
11.2 M. P.Gillard s'informe du bilan de «l'épaulage» par des bénévoles des arbitres de la
compétition des "U 14".
12. Prochaine séance du Groupement :
Mercredi 15 juin 2016 à 19 h 30 au "Palais du Midi" situé à 1000 Bruxelles, Rue Roger Van
der Weyden, 3 (Bar V.I.P. au niveau "0.1").

Michel Loozen,
Secrétaire adjoint

Claude Dujardin,
Président.

